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Edito : Merci 2009, bienvenue 2010 : Des chiffres et des Vœux ! 
 
Cette période de l’année est celle des comptes, des remerciements, et celle des vœux. 
 
Pour les comptes, voir plus loin les quelques chiffres. 
Pour les remerciements, un grand coup de chapeau à tous nos bénévoles qui constituent le 
cœur, la tête et les jambes de notre association. Rendons nous compte. 60 bénévoles réguliers 
qui accueillent, orientent et accompagnent tous ceux qui poussent la porte de la rue Orfila. 
Leurs qualités personnelles et professionnelles sont la source, et la matière même de ce que 
nous offrons à nos adhérents, et leur fidélité représente pour nous la garantie que le projet de 
RH reste valide et nous permette d’espérer qu’il soit pérenne. Ce lien leur est dédié et vous 
trouverez plus loin le témoignage de quelques uns d’entre eux. 
Pour les vœux, que cette fidélité perdure pour pouvoir aider les toujours plus nombreux 
nouveaux adhérents à qui nous souhaitons de belles rencontres, d’hommes et de métiers. La 
fidélité à RH se décline aussi avec nos partenaires privés et institutionnels que nous espérons 
se multiplier. 
A tous, nous souhaitons une : Joyeuse trêve de Noël et à bientôt, pour de nouvelles belles 
aventures à partager en 2010 ! 
 
 
 
Quelques chiffres 
 
Depuis la fin de l’été : 
 

• 50 nouveaux adhérents qui ont bénéficié d’un accueil personnalisé 
• 35 mises en relation ont été effectuées entre nouveaux adhérents et consultants de RH 
• Plus de 200 rendez-vous par mois ont été organisés entre adhérents en recherche 

d’emploi et personnes ressource de l’association (anciens adhérents ou partenaires) 
• La déjà soixantaine de bénévoles, investis chez nous des missions en ressources 

humaines s’augmente de 6 nouveaux qui nous ont rejoints depuis septembre. Merci à : 
 Laurent Eliaszewicz, Franck Plaçon, Makeba Makhamat, Sandrine Claret, (les 

consultants) Dominique Macchi et Fanny Leloup (les accueillants). 
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• 70 adhérents étaient présents à l’Assemblée Générale où le sujet principal des 
échanges fut : A quand le renforcement de la coordination de RH pour le lancement de 
nouveaux ateliers mais aussi une régionalisation de ses services.  

 
 
L’Assemblée Générale annuelle de RH le 24 octobre dernier à Cerise: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Photo Vianney Prouvost 
 
(Vous pouvez retrouver le compte-rendu sur le site de RH: 
http://www.resonanceshumanitaires.org/CR AG 2009 edition4nov09.pdf 
 
 
Emplois trouvés 
 
Prés d’une trentaine d’adhérents ont retrouvé un emploi en France au cours de leur 
suivi par RH. 
Pour autant, ils restent en contact avec RH et continuent d’alimenter notre réseau, en aidant 
les nouveaux adhérents par des conseils, des mises en relation, des rencontres à Cerise, ou en 
nous avisant d’offres d’emploi fraîches et vérifiées à l’aune des profils que nous 
recherchons.…et ainsi perpétuer  la boucle vertueuse « à la mode RH » 
 
Parmi eux : 
 
Alexandra BATAILLE – Educatrice Association des cités du Secours Catholique à Paris 
 
Mathilde BEURIOT – Chargée de mission en projet de recherche et développement à 
l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture 
 
Fabrice BREARD – Conseiller direction générale chez ARES (Association pour la 
Réinsertion Economique et Sociale) pour la mise en place du service de livraison vélo 
triporteur à Paris  
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Nathanaël CAILLAUX – Intervenant social en tant que juriste chez France Terre d’Asile , 
Paris. 
 
Vincent DELEPINE – Chef d’équipe en transport de colis chez La Petite Reine (groupe 
ARES)  
 
Marie-Christine DEMAILLE – Directrice adjointe d’une Maison d’accueil spécialisée 
handicapés Les Amis de l’Atelier 
 
Stéphanie DROUHIN – Chargée de marketing de l’AFM- Téléthon, Evry.  
 
Samuel GRANDJEAN – Responsable Logistique au Siège du  Comité d’Aide Médicale 
 
Caroline GUILLOT – Chargée Ressources humaines expatriés chez Première Urgence 
 
Catherine HILTZER – Desk Afrique au Siège de Enfants du Monde-Droits de l’Homme 
 
Marie-Caroline JARREAU – Chargée de mission ressources humaines, Entreprise GALITT, 
PME de transactions monétique à Boulogne Billancourt.  
 
Anne LE BOURSICOT – Chargée d’appui finance Amérique Latine pour Acting For Life 
(Groupe Développement), Le Bourget.  
 
Clément LE DUC – Auto-entrepreneur mission hygiène et sécurité chez Jadis et Gourmande 
 
Eric de MONVAL – Chargé de mission chez ARES 
 
Yann MERMOUD – Chef de produit chez Point. P distribution de matériaux de construction 
(appartient au groupe Saint-Gobain), à Paris  
 
Axelle MOLLET - Rédactrice juridique, Lyon 
 
Morgane NICOT – Expert associé spécialisée dans la lutte contre le trafic de migrants à 
l’ONUDC (Office des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le crime) 
 
Carole PAYRISSAT – Assistante conseillère en insertion chez ESSOR (Association qui aide 
les personnes à retrouver un emploi pérenne) à Nanterre. 
 
Julien POTET – Chargé de plaidoyer santé au siège de OXFAM France 
 
Ny Aina RAKOTOVAHINY – Directeur d’un Centre Social Rural, à Lyon 
 
Emmanuelle STRUB – Chef d’atelier chez ARES 
 
Julie TOVEY – Assistante administratif à l’UNESCO - Paris 
 
 
Tous nous aident en s’aidant les uns les autres. Certains passent même le cap et deviennent 
bénévoles à part entière. Ce qui nous amène à notre : 
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COUP DE PROJECTEUR SUR : 
 
Oui, bon, la saison est aux petits lutins, aux rennes, aux assistants de la mère Noël et toutes 
ces sortes de choses, mais nous, à RH nous avons nos bénévoles de compétition et voici les 
témoignages de certains d’entre eux : 
 
Jean-Michel Barbe, bénévole à l’accueil 
 
J’ai connu RH il y a deux ans et demi au Salon des Solidarités. Suite à une adoption 
réciproque j’ai adhéré et me retrouve assez fidèlement à l’accueil une matinée par semaine. 
Un entretien dure entre une et deux heures. C’est toujours un moment d’échange passionnant 
dont la forme varie selon la personne reçue, avec une part très importante laissée à l’écoute, à 
l’expression du ressenti, des attentes et aussi à l’apport d’informations sur le fonctionnement, 
les services offerts par RH, la vie de l’association. Chacun vient avec un vécu et un profil 
différent, il n’y a pas de déroulement type, et c’est à l’accueillant de s’adapter. Depuis ces 
deux ans j’ai pu ainsi rencontrer des jeunes femmes et jeunes hommes qui m’impressionnent 
par ce qu’ils ont fait, par leur maturité, par les compétences acquises dont ils ne mesurent 
parfois eux-mêmes pas toute l’étendue et par leur volonté de poursuivre leur engagement dans 
l’humanitaire ou dans d’autres secteurs. La manière de les accueillir est déjà une forme de 
reconnaissance que les « futurs adhérents » apprécient. Avec l’accueil débute 
l’accompagnement.  
 
 
Nathalie Le Sassier, bénévole consultante, 
 
J’ai connu Résonances Humanitaires par une amie et consultante chez RH qui m’en parlait 
depuis longtemps avec beaucoup de ferveur. J’ai alors rencontré Eric Gazeau en 2007 à qui 
j’ai confié mon envie de contribuer à son association. Je n’avais jamais fait d’humanitaire et 
peu d’engagement associatif à dimension humaine. J’avais juste envie d’être utile aux autres 
et je sentais que je pouvais mettre mes compétences professionnelles et mes valeurs 
personnelles au service de l’association et de ses adhérents. Aujourd’hui, l’aventure est 
toujours aussi passionnante : 
Je rencontre à chaque fois des personnes aux expériences riches et variées, engagées et 
souvent portées par des valeurs d’humanité qu’ils savent bien partager. Car c’est de partage 
dont il s’agit, avec ce sentiment de recevoir plus que je ne donne.  
Ce qui est essentiel pour moi aujourd’hui, c’est de faire reconnaître les compétences multiples 
des humanitaires mal connues auprès des entreprises, d’aider les personnes que j’accompagne 
à traverser une période difficile et de les soutenir dans la réalisation de leur projet de vie. 
C’est aussi continuer à soutenir l’association dont je rejoins de plus en plus les valeurs 
humanistes.  
 
Gérard Desbois, bénévole consultant, 
 
Fin 2007, à quelques mois de mon départ à la retraite, je découvre dans le journal  20 Minutes 
un appel de RH qui recherche des spécialistes en ressources humaines pour accompagner des 
humanitaires dans leur réinsertion et leur recherche d’emploi à leur retour. J’y réponds, 
voyant là l’occasion de me rendre utile en poursuivant une activité bénévole dans le domaine 
où je terminais ma carrière.  
 
Depuis, j’ai accompagné une dizaine de personnes en tant que consultant. Chaque situation est 
particulière : certains, sans emploi, doivent en trouver rapidement ; d’autres, ayant un boulot 
alimentaire, souhaitent trouver un travail qui correspond mieux aux valeurs qui ont animé leur 
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engagement précédent ; le choix de la réinsertion en France ou d’un départ pour une nouvelle 
mission est plus ou moins arrêté. Le rôle du consultant est de contribuer à clarifier ces choix, à 
dégager les compétences acquises lors des missions humanitaires, à envisager des trajectoires 
professionnelles, à choisir une stratégie de recherche d’emploi... C’est pour moi un 
enrichissement personnel de voir se conjuguer la richesse des expériences humanitaires à 
l’étranger et les exigences de l’élaboration d’un projet professionnel dans un monde où le 
profit l’emporte souvent sur toute autre considération.  
 
France Quémarec, bénévole accueillante, 
 
Etre bénévole dans l’équipe d’accueil de RH, c’est avant tout vivre une rencontre chaque fois 
différente, toujours riche et toujours unique. C’est vivre un temps d’échanges, de découverte 
et avant tout d’écoute. C’est découvrir des personnes avec des parcours multiples, avant leur 
départ et pendant le temps où elles ont été loin de leur pays, de leur famille et de leurs amis, 
loin de leurs repères habituels. C’est s’étonner des responsabilités qu’elles ont eues à assumer 
souvent jeunes dans des contextes parfois difficiles. C’est les voir revenir riches des 
rencontres vécues au bout du monde, heureuses mais aussi parfois fragiles. C’est aussi être à 
l’écoute de leurs questions et parfois des doutes sur un nouveau départ, par choix ? Par fuite ? 
Et si elles ont décidé de rester, autre questionnement, pour travailler où, dans quel 
environnement ? Avec quelles compétences à offrir, auprès de quel employeur ? Privé ? 
Public ? Associatif ? Et là l’accueillant présente l’association, comment elle peut les aider, 
puis il passe le relais après avoir vécu une belle rencontre qui l’a rendu un peu plus humain.  
 
 
Vœux chiffrés 
 
RH vient de renouveler un accord de partenariat avec la SNCF pour 2010 et avec Bouygues 
Bâtiment Ile de France pour 2010-2011.  
 
L’ONG Solidarités compte signer avec RH une convention de partenariat pour faciliter le 
retour de ses expatriés. Dans ce cadre, ils apporteront une contribution au développement de 
l’association d’un minimum de 5000 euros par an.  
MSF envisage de renforcer son aide à RH pour accompagner son développement. Sa 
cotisation annuelle passerait à 15 000 euros/ an.  
Nous espérons que le Secours Catholique nous soutienne de nouveau en 2010.  
 
Des partenariats sont en cours de discussion, d’une part, avec d’autres ONG et, d’autre part, 
avec des cabinets de recrutement…Affaire à suivre 
 
Et bien sûr, RH espère très bientôt vous annoncer, en plus de la prolongation du partenariat 
avec la Mairie de Paris, Transdev, Gemmes Venture, Ouest France, le soutien de 
nouveaux bailleurs de fonds. 
Plusieurs dossiers de demande de subvention ont été déposés auprès de grands opérateurs 
économiques. Nous attendons une réponse à ce sujet avant de recruter un deuxième salarié.  
 
 
L’espace adhérents du site s'étoffe: www.resonanceshumanitaires.org 
Vous y trouverez, en plus des offres d’emploi, de nouvelles rubriques : 

• Bons plans logements  
• Invitations à des conférences, touchant à des thèmes liés à la solidarité 

internationale, à l’économie sociale et solidaire ou à la mobilité professionnelle. 
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Contactez nous si vous souhaitez participer à accroître la visibilité de RH dans les conférences 
et les salons liés à des thèmes qui touchent les problématiques de RH. 
 
 
Des chiffres et des dates… de nos rendez-vous 
 
A Cerise 

Notre dernière conférence métier sur la création de son activité s’est tenue samedi 3 octobre. 
Le compte rendu de cette conférence est téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://www.resonanceshumanitaires.org/CR_ Conf RH du 3 oct 09 - redige le 14 9.pdf 
Nous comptons organiser de nouvelles conférences métier. La programmation vous en sera 
dévoilée courant janvier. 
Et bien sûr, les rencontres mensuelles  au centre socioculturel Cerise continuent. Les 
prochaines, le 6 février  puis le 6 mars 2010. 
 
 
Rue Orfila 
3 groupes de chercheurs d’emploi s’y retrouvent chaque semaine. N’hésitez pas à nous 
appeler si vous souhaitiez en profiter. 
 
Et, "cerise" sur le gâteau festif: de nouvelles dates à retenir 
 
A l’initiative de l’un de nos adhérents, Méderic Jacottin,  
 
En plus du rendez-vous à Cerise le premier samedi du mois, Résonances Humanitaires 
inaugure le jeudi 17 décembre un nouveau rendez-vous : l’apéro RH  (à la différence des 
rencontres à Cerise, chacun prend en charge ses consommations) 
Ouvert aux adhérents mais aussi à leurs amis ! Les (alors là attention, va falloir compter) 
troisièmes jeudi du mois, un mois sur deux :  
 
La première édition des apéros RH se tiendra donc le jeudi 17 décembre à partir de 19h au 
Pub le « Frog and Rosbif », 116 rue St Denis, dans le 2ème arrondissement, métro Etienne 
Marcel. http://www.frogpubs.com/pub-find-us.php 
 
Merci de noter cette date dans vos agendas et de faire circuler l’information. 
 
 
Ce Numéro a été rédigé par Laura Blasco, Frédérique Dorlane et  Eric Gazeau. Il est 
disponible en téléchargement sur le site Internet www.resonanceshumanitaires.org 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Les renouvellements de cotisation sont désormais possibles par internet 
www.resonanceshumanitaires.org via le système PAYPAL. 
Où que vous soyez profitez en ! C’est le bon moment.  
Et il est toujours possible de soutenir l’association en adressant un chèque à RH : 
Bulletin téléchargeable sur le site web. 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


